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Tricycliques (TC) et atypiques 
Amitriptyline Elavil Comprimé (cp) 

25 mg 
75 à 150 mg 
Prise fractionnée 

Privilégier la prise la plus 
fortement dosée au coucher  
pour favoriser le sommeil.  

 Laroxyl Cp 25 mg 
Cp 50 mg 
Soluté 1 mg/goutte 
Solution pour IM 
(intramusculaire)  
ou perfusion IV 
(intraveineuse) 
50 mg 

75 à 150 mg 
Prise fractionnée 

 

Amoxapine Défanyl Cp sécable 50 mg 
Cp sécable 100 mg 

100 à 400 mg 
Une prise vespérale  
à trois prises 

Prise à distance des repas. 
En traitement d’entretien, 
privilégier une prise unique  
au coucher. 

Clomipramine Anafranil Cp 10 mg 
Cp 25 mg 
Cp sécable 75 mg 
Solution pour IM ou 
perfusion IV 25 mg 

75 à 150 mg 
Une prise quotidienne 

 

Dosulépine Prothiaden Gélule 25 mg 
Cp 75 mg 

75 à 150 mg 
Une prise quotidienne 

 

Doxépine Quitaxon Cp sécable 10 mg 
Cp sécable 50 mg 
Soluté 0,5 mg / 
goutte 
Solution pour IM  
ou perfusion 25 mg 

10 à 300 mg 
Une prise quotidienne 
vespérale 

Prise indépendante de la réplétion 
gastrique. 
Privilégier la dose la plus 
importante au coucher  
pour favoriser le sommeil. 

Imipramine Tofranil Cp 10 mg 
Cp 25 mg 

75 à 150 mg 
Une prise quotidienne  
avant 16 heures  
(risque d’insomnie) 

Prise indépendante de la réplétion 
gastrique. 
Veiller à ne pas prendre  
le médicament après 16 heures 
pour prévenir une éventuelle 
insomnie. 

Maprotiline Ludiomil Cp sécable 25 mg 
Cp 75 mg 

75 à 150 mg 
Une prise quotidienne  
de préférence vespérale 

Prise indépendante  
de la réplétion gastrique. 
Privilégier la dose la plus 
importante au coucher  
pour favoriser le sommeil. 

Miansérine Athymil Cp 10 mg 
Cp 30 mg 
Cp sécable 60 mg 

30 à 90 mg 
Plusieurs prises quotidiennes 
ou une prise vespérale 
unique (n’excédant pas  
alors 60 mg) 

Prise de préférence au coucher. 
Fièvre, angine et stomatite, ainsi 
que tout signe d’infection doivent 
faire suspendre le traitement et 
imposent une NFS. 
Prudence chez les diabétiques non 
équilibrés : surveiller la glycémie. 
Prudence en cas d’antécédents 
comitiaux. 

Trimipramine Surmontil Cp 25 mg 
Cp sécable 100 mg 
Soluté buvable 
1 mg/goutte 

75 à 150 mg 
Une prise quotidienne  
de préférence vespérale 

Prise indépendante de la réplétion 
gastrique. 
Privilégier une prise au coucher 
pour favoriser le sommeil. 

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) 
Citalopram Séropram Cp sécable 20 mg 

Soluté buvable 
40 mg/ml 
Solution pour 
perfusion (usage 
hospitalier) 
20 mg/0,5 ml 
 

20 à 60 mg 
Une prise quotidienne 

Prise indépendante de la réplétion 
gastrique. 
Diluer la solution buvable dans  
un peu d’eau ou dans du jus  
de fruit (orange ou pomme). 
La forme buvable n’est pas 
bioéquivalente à la forme 
comprimé : 10 mg de la forme 
orale sèche équivalent à 8 mg  
de la forme buvable. 

Escitalopram Seroplex Cp 5 mg 
Cp sécable 10 mg 
Cp sécable 15 mg 
Cp sécable 20 mg 
Soluté buvable  
20 mg/ml 

10 à 20 mg 
Une prise quotidienne 

Prise indépendante de la réplétion 
gastrique. 

Fluoxétine Prozac Gélule 20 mg 
Cp dispersible 
sécable 20 mg 
Soluté buvable  
20 mg/5 ml 

20 à 60 mg 
Une ou plusieurs prises 
quotidiennes 

Prise indépendante des repas. 
Toutes les formes  
sont bioéquivalentes. 

Fluvoxamine Floxyfral Cp 50 mg 
Cp 100 mg 

50 à 100 mg 
Une prise quotidienne 

Prise vespérale. 
Prudence chez le diabétique : 
adapter si besoin la posologie  
du traitement antidiabétique. 
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Paroxétine Déroxat Cp sécable 20 mg 
Suspension buvable  
20 mg/10 ml 

20 à 50 mg 
Une prise quotidienne 

Prise de préférence le matin. 

 Divarius Cp sécable 20 mg 20 à 50 mg 
Une prise quotidienne 

Prise de préférence le matin. 

Sertraline Zoloft Gélule 25 mg 
Gélule 50 mg 

50 à 200 mg 
Une prise quotidienne 

Prise matin ou soir, au cours  
d’un repas. 

Antidépresseurs d’action duale 
Duloxétine Cymbalta Gélule 30 mg 

Gélule 60 mg 
60 mg 
Une prise quotidienne 

Prise au cours des repas  
ou en dehors. 

Milnacipran Ixel Gélule 25 mg 
Gélule 50 mg 

100 mg 
Deux prises par jour 

Prise de préférence au cours  
des repas, le matin puis le soir. 

Mirtazapine Norset Cp 15 mg 
Soluté buvable  
15 mg/ml 

15 à 45 mg 
Une prise vespérale 

Prise de préférence au dîner. 
Fièvre, angine et stomatite, ainsi 
que tout signe d’infection doivent 
faire suspendre le traitement  
et imposer une NFS. 

Venlafaxine Effexor Cp 25 mg 
Cp 50 mg 
Gélule à libération 
prolongée 37,5 mg 
Gélule à libération 
prolongée 75 mg 

75 à 150 mg 
Deux à trois prises 
quotidiennes 

Prise au cours des repas. 
Prise quotidienne à une même 
heure chaque jour. 
Passage direct et équivalence entre 
forme à libération immédiate et 
forme à libération prolongée (LP). 

Modulateurs glutamatergiques 
Tianeptine Stablon Cp 12,5 mg 37,5 mg 

Trois prises quotidiennes 
Prise au début des trois principaux 
repas. 
Risque de dépendance (action 
psychostimulante). 
Prescription soumise  
à la réglementation des stupéfiants 
(en ambulatoire). 

Agonistes mélatoninergiques 
Agomélatine Valdoxan Cp 25 mg 25 mg 

Une prise quotidienne 
Administration au coucher. 
Bilan hépatique avant traitement, 
puis aux semaines 6, 12 et 24,  
puis selon les besoins. 

 


